
Recette de cuisine de la
mixité

Prenez une tonne de sociabilité,

Ajoutez pour lever de la joie ,de l’humour,et de
l’amour

Avec de l’imagination,incorporez un peu de
partage

Mettre une pincée de complicité,

Car le mélange est essentiel pour vivre ensemble.

Maintenant que vous avez lu ma poésie rempli de
magie

Prenez quelques gouttes d’humanité

Battez énergiquement cet élixir pour irradier les
ondes négatives

Et mettez les dans un tourbillon de solidarité,

Surtout saupoudrez de couleurs vivantes



Car avec de la réflexion et beaucoup de
détermination,

Vous obtiendrez la mixité dans toute sa beauté.

Toi qui est raciste

Tu crois être supérieur

Tu penses que les autres te sont
inférieurs

Tu dis être le meilleur

Pourtant nous avons la même couleur de
sang

Alors peu importe que nous soyons
différents

Du moment que nous sommes tous
tolérants



Regarde nous poser un genou à terre

Écoute nous crier notre colère

Car l’important c’est d’accepter de
t’humaniser pour faire évoluer notre
société.

Toi qui est homophobe

Tu crois que tu as raison

Tu penses que ce n’est pas naturel

Tu dis qu’ils sont malades

Pourtant ils s’aiment

Alors peu importe leurs choix



Du moment qu’ils sont heureux

Regarde les s’assumer

Écoute ce qu’ils ont à te dire

Car l’important c’est respecter leurs choix et vivre
ensemble.

Recette de cuisine de
l’égalité

 Prenez une tonne de liberté

 Ajoutez des rayons d’humanité

 Avec de l’imagination, incorporez un peu de
bonne humeur

 Mettez une pincée de bonnes actions

 Car le mélange est essentiel pour bien vivre
ensemble



 Maintenant que vous avez lu ma poésie
,incorporez les mêmes droits

 Prenez encore quelques grammes de maturité

 Battez énergiquement pour enlever les
stéréotypes

 Et mettez les à la poubelle

 Surtout saupoudrez de respect car avec de la
réflexion et beaucoup de détermination

 Vous obtiendrez une parfaite égalité.

Toi qui est homophobe

Tu crois que ce n’est pas normal,

Tu penses que c’est bizarre

Tu dis que c’est dégoûtant



Pourtant c’est la vie

Alors peu importe les différences

Du moment que ces personnes s’aiment

Regarde les d’un œil nouveau

Écoute la voix de la raison

Car l’important c’est de vivre heureux

Toi qui est raciste

Tu crois que tu es normal

Tu penses que les autres ne le sont pas



Tu dis qu’il existe des races différentes

Pourtant nous sommes tous égaux

Alors peu importe d’où l’on vient

Du moment que l’on accepte nos
différences

Regarde autour de toi

N’écoute plus tes pensées racistes

Car l’important c’est d’apprendre à vivre
ensemble.

Je m’appelle Égalité

Je suis essentielle



J’ai envie de partager

Ma famille est une devise

On dit de moi que je suis juste

Je me bats pour l’équité des nations

Je me bats contre l’oppression et la
discrimination

Je défends les plus petits et les plus
démunis

Je chante pour tous

Je donne des droits pour tous ceux qui
n’en ont pas.

Recette de cuisine de la mixité
Prenez les cultures du monde



Ajoutez pour faire lever les indifférences,
500grammes d’éducation et de tolérance

Avec de l’imagination, incorporez un peu de paix
et de clémence.

Mettez une pincée d’Afrique, d’Asie et de France

Car le mélange est essentiel pour vivre ensemble

Maintenant que vous avez lu ma poésie

Prenez encore quelques gouttes de colorants de
l’arc en ciel,

Battez énergiquement afin d’obtenir un mélange
universel

Et mettez -les dans le moule de l’amitié

Surtout saupoudrez de sucre vanillé afin d’en faire
une priorité

Car avec de la réflexion et beaucoup de
détermination

Vous obtiendrez la mixité



Toi qui est homophobe

Tu crois que 2 personnes du même sexe ne
peuvent pas s’aimer

Tu penses que cela n’est pas naturel

Tu dis non à cette communauté

Pourtant se sont des personnes comme tout le
monde

Alors peu importe que leur Amour ne te plaise pas

Du moment que ce n’est pas toi

Regarde leur marche déterminée,démontrant aux
gens tels que toi la beauté de leur passion

Écoute leur façon de s’exprimer passionnément

Car l’important c’est de s’aimer comme l’on est



Diversité

C’est accepter d’être différente

C’est accepter de vivre comme on le sent

C’est accepter de regarder au- delà de sa
croyance

C’est accepter de sentir une autre
présence

C’est accepter de croire que toi et moi
sommes capables des mêmes choses

C’est accepter d’avoir confiance en autrui

C’est accepter d’aimer partager










